
Le Djurdjura enneigé au printemps 

A la une... 

Projet « New Medina de la ville pilote à la ville durable » 

 

www.touiza-solidarite.org 

La problématique majeure liée à la construction des villes nouvelles (illustrée par le cas concret de Ouest Provence) a pu être mise en 

perspective au regard d’autres formes d’interventions urbaines lourdes et complexes comme le renouvellement urbain ou comment 

« refaire la ville sur la ville» (cas d’Euromed et  de la Berthe, actions de densification de bourgs provençaux menées par l’EPF). La 

recommandation générale du séminaire a été la suivante : la principale valeur ajoutée du projet New Medina repose sur sa capacité à 

créer des passerelles transversales entre les acteurs de  la rive sud de la Méditerranée pour multiplier les possibilités 

d’échanges et de mutualisation des pratiques autour de questions partagées telles que : « Comment réduire l’ensoleillement et 

bloquer les vents de sable  dans les  espaces désertiques ?». Il est important de nuancer, plus on s’éloigne des grands slogans et plus 

on est dans la réalité. 

La démarche est  économique et urbanistique : «faire une ville de vie, une ville du pouvoir citoyen (et pas que du pouvoir public)». La 

ville doit être qualitative, une ville du ressenti, et non seulement une ville mesurable en termes quantitatifs basés sur des indicateurs 

purement économiques.  Nous sommes des laboratoires d’idées, nous n’avons pas la prétention d’exporter mais nous avons une 

volonté qui nous rassemble. Le projet New Medina doit permettre de réinventer une conception de la ville et de la vie citoyenne.  

Pour plus d’informations sur le projet New-Medina : http://www.newmedina.eu/                                                                                                 

Pour consulter le compte rendu du séminaire : http://www.touiza-solidarite.org/spip.php?article52  

Actions de codéveloppement 

Grâce au concours  de la région PACA, engagée depuis de nombreuses années dans la coopération internationale notamment 

avec la rive sud de la méditerranée, le programme du séminaire a pu s’appuyer sur l'appréhension de cas régionaux concrets dont la 

diversité - tant au niveau des lieux visités que des acteurs rencontrés - fut un formidable atout  pour l'enrichissement et la réussite  de 

cet échange particulièrement instructif. 
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Appui à la  création d’activités génératrices de revenus  

36 nouveaux porteurs de projet de création d’activités génératrices de revenus (petits projets 

économiques ou micro-entreprises) 13 femmes et 23 hommes, ont reçus des financements dans la 

Wilaya de Tizi-Ouzou (Kabylie centrale, Algérie) depuis janvier 2012.  

Le soutien à l’émergence d’activités économiques dans cette région s’inscrit dans le cadre du tout 

premier projet de développement économique local durable dans la Wilaya de Tizi-Ouzou, « projet 

Taksebt », financé par des institutions et collectivités des deux pays et l’Association des Anciens Appelés 

d’Algérie Contre la Guerre (4ACG). 
Jeune femme ayant fait l’acquisition 

d’une machine à coudre 

L’évaluation finale participative du projet de développement économique local durable dans la 

Wilaya de Tizi-Ouzou a été réalisée de novembre 2011 à février 2012.  

Au total, ce sont 96 acteurs, partenaires et bénéficiaires direct du projet qui ont été impliquées dans 

cette démarche évaluative pour un taux de réponse de 83%. 

Une session de restitution des résultats de l’évaluation est prévue dans le courant du premier semestre 

avec les partenaires et les principaux bailleurs du projet. 

 

En sa qualité de membre du comité de pilotage du PCPA, Touiza Solidarité a participé à plusieurs 

événements au cours de ce trimestre. Né en 2007, le PCPA prône la concertation entre la sphère 

publique, les collectivités locales et le monde associatif, ainsi qu’un partenariat respectueux entre 

organisations de solidarité des deux rives.  

En mars 2012, à Bordeaux s’est tenu une table ronde « Partenariat entre les deux rives » ayant regroupé 

8 acteurs associatifs français et algériens pour exposer leur point de vue sur les projets mis en œuvre 

pour l’enfance et la jeunesse des deux pays. Touiza Solidarité a également participé à la sélection de 

projets dans le cadre du Fonds d’Appui aux Initiatives Locales (FAIL) pour les régions de Biskra et 

Bejaia. Les représentants des associations ont été présenté leurs projets et ont eu l’occasion de répondre 

aux questions des membres de la commission. Au total, 10 projets vont bénéficier d’un cofinancement du 

FAIL et des directions de la Jeunesse et des Sports des Wilayas concernées.  

L’objectif de ce programme est d’encourager le financement de petits projets et de proposer aux petites 

associations des formations sur le montage de projets et leur permettre de faire l’expérience d’une 

réponse à appel à projet.  

Pour en savoir plus : www.pcpalgerie.org 

Opération de codéveloppement solidaire : un centre multimédia au profit des élèves de l’école 

primaire et de tous les jeunes du village de Merkalla a été créé avec le soutien de Radio Pastel, ce qui a 

permis d’acheter deux ordinateurs, une imprimante et un vidéoprojecteur.                                                    

La Commune a mis à la disposition de l’association des parents d’élèves de Thadulki, les bâtiments de 

l’ancienne école du village construite en 1961. L’association a entrepris des travaux d’aménagement et 

d’équipement. Touiza Solidarité, qui a facilité la réalisation de cette opération, a pu visiter le centre en avril 

dernier. 

L’équipe de Touiza Solidarité change et s’agrandit !  

Anne-Sophie SARTHOU, chargée de projet à Touiza Solidarité depuis mars 2010, est remplacée à partir de mai 2012 par Fanny 

JAMET. 

En février 2012, Touiza Solidarité a obtenu l’agrément de service civique pour accueillir 2 volontaires. C’est ainsi que dès le mois de 

mai 2012, Gabrielle MOIGNEAU et Lamia DJEBBARI ont intégré l’équipe de Touiza Solidarité, respectivement à Marseille et Paris et 

ce pour une durée d’un an. Bienvenue à nos nouvelles équipières ! 

Touiza Solidarité (siège) 

16, rue Beauvau - 13001 MARSEILLE 

+33 (0)4.91.33.15.02 / +33 (0)4.91.33.15.03 

touiza.solidarité@wanadoo.fr 

Les partenaires algériens, marocains, égyptiens, 

belges et français ont visité différents sites : la ville 

nouvelle de Ouest Provence, l’opération ANRU à la 

Seyne-sur-mer (ZUP de la Berthe), l’opération de 

reconversion industrielle et urbaine, d’envergure 

métropolitaine, Euroméditerranée (à Marseille). Ils ont 

également rencontré un grand nombre d'acteurs de la 

région  tels que des établissements publics fonciers, 

des établissements publics d’aménagement, des 

travailleurs sociaux, des élus locaux, des 

universitaires, des responsables associatifs.  

Touiza Solidarité a organisé un séminaire d’étude à 

Marseille les 7, 8, 9 et 10 mars dernier. Il a rassemblé une 

cinquantaine d’experts.  

La mise en place de cet événement a été possible grâce aux 

financements de l’Union Européenne et de la Région 

Provence-Alpes Côte d’Azur. La  participation de tous les 

partenaires du Sud et la contribution d’experts européens et 

maghrébins de haut niveau en ont assuré le plein succès. 

This project is funded by the 

European Union 

En mai 2011, Touiza Solidarité a été labellisé opérateur d’appui par le Forum des Organisations de 

Solidarité Internationale issue des Migrations (FORIM). Dans le cadre du PRA/OSIM  (Programme 

d'Appui aux OSIM), ce positionnement nous permet d’accompagner les Organisations de Solidarité 

Internationale issues de l’Immigration (OSIM) dans le montage de projets de codéveloppement qui, s'ils 

sont sélectionnés, peuvent obtenir un cofinancement jusqu'à 15 000 euros.  

En tant qu’opérateur d’appui, Touiza Solidarité accompagne les OSIM, principalement issues des 

communautés algériennes et tunisiennes de France, désireuses de mettre en œuvre un projet de 

développement local dans leur pays d’origine.  

L'association a mis en place un dispositif d'accueil et d'accompagnement et a réalisé depuis le début de 

l'année 3 réunions d’informations qui ont permis d'accueillir 20 OSIM. Ces réunions ont été organisées à 

Marseille et Montpellier en partenariat avec l’association Migrations & Développement, et à Paris, par le 

bureau de Touiza Solidarité en région parisienne. Par la suite, 3 ateliers d'écriture de projet ainsi qu'un 

accompagnement individuel ont été assurés au bénéfice de 5 associations afin de les aider à la 

structuration et à la rédaction de leur projet. 

A l'issu de ce processus, 3 associations, Kaina Cinéma (Paris) et D’Zaides et Adda (Montpellier) ont 

déposé un projet auprès du FORIM pour obtenir un financement. Si leurs projets sont retenus par le 

comité de sélection, Touiza Solidarité poursuivra son rôle «d’opérateur d’appui» en accompagnant ces 

associations dans la mise en place de leurs projets.  

Pour en savoir plus : www.forim.net  

Evaluation finale du projet Taksebt  

Programme concerté pluri-acteurs Algérie (PCPA)  

Equipement de l’école de Merkalla, Algérie  

En bref...  

En mars 2012, Touiza Solidarité a 

participé à une journée d'étude à Alger, 

puis à la Conférence Régionale sur 

l’Afrique du Nord à Tunis, organisée 

dans le cadre de l’Initiative Conjointe sur 

la Migration et le Développement par le 

PNUD et l'UE. L'association y a 

présenté la méthodologie, les résultats 

et les recommandations issues du projet 

«  S o l i d a r i t é s  N o u v e l l e s  e t 

Codéveloppement » réalisé entre 2009 

et 2011 dans la région de Boghni 

(Wilaya de Tizi-Ouzou, Algérie). 

 

Pour en savoir plus : 

www.migration4development.org/ 

Depuis le 9 février 2012, Touiza 

Solidarité assure la présidence de la 

plateforme Eunomad (European 

N e t w o r k  o n  M i g r a t i o n s  a n d 

Development) dont l’objectif est de 

mettre en évidence le rôle positif des 

migrant(e)s dans le développement 

social, économique et culturel des 

sociétés européennes et d’origine afin 

qu’il soit reconnu, valorisé et renforcé.  

 

 

Pour en savoir plus : ww.eunomad.org 

Touiza Solidarité dispose maintenant 

d’un bureau en Ile-de-France dont le 

rôle est de favoriser les actions de 

développement solidaire dans 

l’ensemble des pays du Maghreb.  

Annie TAKARLI, Vice-Présidente de 

Touiza Solidarité, en est la responsable. 

L' équipe parisienne est à votre 

disposition au : 21 ter, rue Voltaire – 

75011 Paris. 

 

 
 
Contact  :  annie. takar l i@touiza-
solidarite.org 

En bref...  

Touiza Solidarité (antenne) 

21, ter rue Voltaire - 75011 PARIS 

+33 (0)6.11.93.09.61 

annie.takarli@gmail.com 
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